
Restitution
1 Séance d'information 
publique et de restitution 
de la démarche, après le 
retour du Canton

Dès novembre 2020

Mobilisation

1 Questionnaire
6 Ateliers
1 Constitution du groupe de suivi

Dialogue

3 Séances du groupe du suivi : dialogue avec 
les mandataires (urbanistes, ingénieurs…)

Transmission des recommandations
du groupe aux autorités communales

Elaboration et validation de l’avant-projet de 
PDCom par la commune puis transmission au 
Canton pour analyse et remarques

Plan Directeur Communal 
Une démarche de concertation en trois temps :
Mobilisation - Dialogue - Restitution

Automne 2020 

GENTHOD
Commune de

pdcom.genthod.ch

Fin 2021 - 1er semestre 2022

Ensemble, révélons le génie local !



Groupe de suivi

Le groupe de suivi est composé de 
citoyen·ne·s volontaires tiré·e·s au sort 
et permet la représentation 
équilibrée des différentes générations, 
genres et sensibilités. Des personnes 
ressources (associations, canton, 
experts) y sont également associées. 
Il échange avec les mandataires en 
charge de l’élaboration du PDCom lors 
de 2 séances de travail. 

À l’issue de ces rencontres, le groupe 
de suivi transmet aux mandataires et 
aux autorités communales un livret de 
recommandations. Il contribue ainsi à 
l’enrichissement et à l'appropriation du 
plan par l’ensemble des acteurs 
concernés.

Une séance de clôture permet aux 
autorités communales d’expliciter les 
options qui ont été retenues.  

Restitution
Après le retour du Canton et 
avant la mise à l'enquête 
publique du projet de PDCom, 
vient le temps pour les 
autorités communales de 
restituer à l’ensemble des 
citoyens de Genthod le travail 
réalisé.

C’est l’occasion d’un 
événement informatif et 
fédérateur. 

Une fois adopté, le PDCom 
pourra devenir un outil 
moteur pour la commune 
grâce entre autres aux 
habitants qui s’impliqueront 
dans les développements à 
venir.

Mobilisation
Le questionnaire ouvre la concertation à 
travers une large consultation des 
habitant·e·s et usager·ère·s de Genthod 
sur leurs pratiques, leurs ressentis, leurs 
préoccupations et leurs aspirations.
 
Puis viennent les ateliers. Certains visent à 
mobiliser plus spécifiquement les enfants, 
les jeunes, les associations, les employés… 
afin de garantir la diversité des points de 
vue. D’autres se focalisent sur des 
thématiques spécifiques.                

Ces ateliers ont pour objectif d’informer, de 
susciter la curiosité de la population sur les 
enjeux du PDCom et d’encourager les 
discussions autour de l’avenir de la 
commune.

À l’issue de cette première phase, le groupe 
de suivi pour l’élaboration du PDCom est 
tiré au sort parmi les volontaires qui auront 
posé leur candidature à la Mairie ou sur 
pdcom.genthod.ch

Pour plus d'informations: pdcom.genthod.ch




